
Stage disciplinaire 28 septembre 2018 

Enseigner par compétences. 
Exemple en géographie cycle 
3. 



Thème 1 : Devenir un collégien responsable. 

Compétences du cycle Compétence disciplinaire Connaissances Démarches Evaluation 

3 

Maîtriser l’expression de sa 
sensibilité, de ses opinions, 
respecter celle des autres. 

Exprimer les émotions ressenties. tristesse, joie, colère, haine, 
heureux. 

classer les émotions par 
catégorie 

rédiger un paragraphe sur 
leur arrivée au collège. 

Comprendre la règle et le 
droit. 

S’approprier et respecter les règles 
de fonctionnement de son 
établissement et de collectifs plus 
restreints, et participer à leur 
élaboration. 

droits et devoirs, règlement 
intérieur. 

évaluation formative 
(dilemme moral sur 
l’absence de lois) et 
sommative pour vérifier 
les acquis.. 

Identifier et connaître les grands 
principes, les valeurs et les symboles 
de la République française et des 
stés démocratiques. 

Laïcité, égalité 

1 S’exprimer à l’oral 
Prendre la parole durant une durée 
variable. 

faire le compte rendu du 
groupe / répondre à une 
question 

2 

Organiser son travail 
personnel 

Planifier les étapes et les tâches pour 
la réalisation d’une production. 

travail maison évaluation Plickers 

Coopérer et réaliser des 
projets 

Définir et respecter une organisation 
et un partage des tâches dans le 
cadre d’un travail de groupe. 

travail en groupe 

5 

Raisonner, imaginer, élaborer, 
produire 

Pratiquer diverses formes d’écriture 
d’invention et d’argumentation. 

rédiger un paragraphe sur 
leur arrivée au collège. 

Maîtriser des repères dans 
l’espace 

Se repérer et repérer les lieux dans 
l’espace en utilisant des plans, des cartes 
et des outils de géolocalisation. 

partir du plan du collège 
pour localiser les 
différents secteurs (cours, 
vie sco et administration) 



Évaluer une compétence. 



Évaluer une compétence. 



Évaluer une compétence. 



Évaluer une compétence. 



Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 

EMC Géo Géo  Histoire Histoire 

Le collégien Métropole Métropole de 
demain 

Préhistoire Premiers Etats 

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques. 

Situer chronologiquement des grandes périodes historiques. X 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée. X 

Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes. X 

Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps et suscitant la mise en perspective des 
faits. 

X 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques. 

Nommer et localiser les grands repères géographiques. X 

Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. X 

Nommer, localiser et caractériser des espaces. X 

Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. X X 

Appréhender la notion d’échelle géographique. X 

Mémoriser les repères géographiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes. X 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués. 

Poser des questions, se poser des questions X 

Formuler des hypothèses. X 

Vérifier. X 

Justifier. X 

Comprendre un document. 

Comprendre le sens général d’un document. X X 

Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié. X 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. X 

Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite d’un document. X X 

Pratiquer différents langages en HG 

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 

Reconnaître un récit historique. 

S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. X 

S’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié. X X X X X 

Réaliser ou compléter des productions graphiques. 

Utiliser des cartes analogiques ou numériques à différentes échelles, des photographies de paysages ou de 
lieux. 

Coopérer et mutualiser. 

Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production 
collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. 

X 

Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels. X 

Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives. 



Thème 1 : Habiter une métropole : les métropoles et leurs habitants. 
7 heures + 1heure 

d’évaluation sommative + 
2 évaluations de repères. 

Compétences du cycle Compétence disciplinaire Cours Evaluation de la 
compétence 

Se repérer dans l’espace. 

A/ Nommer et localiser les grands repères 
géographiques. 

fiche repère, 4 carte 10 métropoles 

B/ Nommer, localiser et caractériser un 
espace 

1, 2, 3, 4 à partir de photo de cours, 
expliquer les activités, 

noms du quartier… 

C/ Situer des lieux et espaces par rapport à 
d’autres espaces. 

fiche repère, 1, 2 évaluation croquis 

D/ Appréhender la notion d’échelle 
géographique. 

1, 2, carte à plusieurs échelles 

E/ Mémoriser les repères liés au programme 
et savoir les mobiliser dans différents 
contextes. 

fiche repère, 1, 2, 3 planisphère continents, 
océans, lignes imaginaires 

Préparation de la séquence. 



http://eduscol.education.fr/cid114859/evaluation-socle-histoire-geographie.html 

http://eduscol.education.fr/cid114859/evaluation-socle-histoire-geographie.html




Découpage séquence 

C/ 

C/ 

D/ 

E/ 

E/ 



Chapitre 2 : Les métropoles et leurs habitants. 

Compétences Je dois savoir à la fin du 
chapitre. 

Très 
bonne 

maîtrise 
(A+) 

maîtrise 
satisfaisante 

(A) 

maîtrise 
fragile (B) 

maîtrise 
insuffisante 

(C) 

A/ Nommer et localiser 
les grands repères 
géographiques. 

- mes continents, océans, lignes 
imaginaires.  
- localiser un espace par rapport à 
un continent ou à un océan 

B/ Nommer, localiser et 
caractériser un espace 

-localiser un lieu grâce aux points 
cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest) 
- décrire un lieu 

C/ Situer des lieux et 
espaces par rapport à 
d’autres espaces. 

-connaitre mes points cardinaux 
-situer un quartier par rapport à un 
autre quartier. 

D/ Appréhender la notion 
d’échelle géographique. 

- savoir lire une carte, un plan, un 
planisphère 

E/ Mémoriser les repères 
liés au programme et 
savoir les mobiliser dans 
différents contextes. 

-Replacer sur une carte les repères 
appris 
-Etre capable d’identifier le repère 
appris même si il n’est pas indiqué 
sur le document. 



Accroche du cours 
Utilisation de Plickers 

C/ Situer des lieux et espaces par rapport à d’autres espaces. 

A/ Nommer et localiser les grands repères géographiques. 

B/ Nommer, localiser et caractériser un espace 



Résultats individuels 





http://clonezone.link 

Présentation de la tâche complexe en îlot. 

















Tableau récapitulatif 

Quartier Fonction Exemple 

CBD (Central Business 
District) 

The Rocks 

Darling Harbour 

Circular Quay 

Espace résidentiel 

Transports 









compétence : Situer des lieux et espaces par rapport à d’autres espaces. 

Espaces verts 



❖ Cours 2 : Habiter la ville de Mumbai. 

❖ Evaluation repères. 

❖ Cours 3 : L’urbanisation dans le monde. 

❖ Evaluation 10 métropoles. 

❖ Cours 4 : Métropoles des pays riches, métropoles des 
pays pauvres. 

❖ Evaluation sommative. 







Exercice 2 : Travail sur photos. 
Compétence : Nommer, localiser et caractériser des espaces. 
 
Indiquez sous chaque photo, le nom du quartier et sa fonction. 
Proposition : bidonville, CBD, quartier résidentiel, Baie des Citrons 
fonction touristique, fonction économique, fonction résidentielle 
 

Exercice 1 : Question de vocabulaire 
Compétence : S’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié. 
 
1/ Définissez les termes suivants : métropole, urbanisation et exode rural 

Quartier : 
Fonction : Quartier : 

Fonction : 



Quartier : 
Fonction : 

Quartier : 
Fonction : 



Exercice 3 : Reconnaitre l’échelle utilisée. 
Compétence : Appréhender la notion d’échelle géographique. 
 
1/ Indiquez sous chaque carte, l’échelle utilisée :  
Échelle régionale, locale, mondiale. 

Échelle : 

Échelle :  

Échelle :  



Exercice 4 : Je me repère dans la ville. 
Compétence : Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. 
1/ indique sur le plan les numéros correspondants à ton itinéraire de vacances. 

Tu arrives à Sydney par avion (1). Puis 
tu traverses le quartier résidentiel (2) 
pour te rendre dans ton hôtel qui se 
trouve dans le CBD, Central Business 
District (3). Ensuite, tu décides d’aller à 
Darling Harbor pour te promener (4). 
C’est à l’ouest du CBD. Tu décides 
ensuite de traverser le CBD pour te 
rendre dans le quartier historique The 
Rocks (5) au  Nord de la ville et tu 
termines la journée à l’opéra de Sydney 
qui se trouve à Circular Quay (6). 





Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 

EMC Géo Géo  Histoire Histoire 

Le collégien Métropole Métropole de 
demain 

Préhistoire Premiers Etats 

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques. 

Situer chronologiquement des grandes périodes historiques. X 

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée. X 

Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes. X 

Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps et suscitant la mise en perspective des 
faits. 

X 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques. 

Nommer et localiser les grands repères géographiques. X 

Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. X 

Nommer, localiser et caractériser des espaces. X 

Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres. X X 

Appréhender la notion d’échelle géographique. X 

Mémoriser les repères géographiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes. X 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués. 

Poser des questions, se poser des questions X 

Formuler des hypothèses. X 

Vérifier. X 

Justifier. X 

Comprendre un document. 

Comprendre le sens général d’un document. X X 

Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié. X 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. X 

Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite d’un document. X X 

Pratiquer différents langages en HG 

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. 

Reconnaître un récit historique. 

S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger. X 

S’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié. X X X X X 

Réaliser ou compléter des productions graphiques. 

Utiliser des cartes analogiques ou numériques à différentes échelles, des photographies de paysages ou de 
lieux. 

Coopérer et mutualiser. 

Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production 
collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. 

X 

Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels. X 

Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives. 



Des questions ? 


	Enseigner par compétences.Exemple en géographie cycle 3.
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Des questions ?

